Le mercredi 2 janvier 2019

Donnez votre avis sur les magasins
de cannabis à Brampton
Brampton, ON – La Ville de Brampton demande à ses habitants leur avis sur l'occasion
d'autoriser l’exploitation de magasins de vente au détail de cannabis à Brampton.
Des sondages en personne dans toute la ville, une séance publique et une réunion
extraordinaire du conseil vous permettent de prendre la parole de différentes façons.
Vous trouverez de nombreux renseignements sur la législation relative au cannabis, la vente
au détail du cannabis et des renseignements propres à Brampton, sur la page
brampton.ca/cannabis, ainsi que des renseignements régulièrement mis à jour sur les dates et
les lieux des occasions de participer.
Sondages en personne (disponibles en anglais, français, punjabi, hindi, ourdou, tamoul et
gujarati) :
Le 8 janvier 2019




De 18 h à 20 h au centre de soccer de Brampton, 1495, promenade Sandalwood Est.
De 18 h à 20 h au centre communautaire Cassie Campbell, 1050, promenade
Sandalwood Ouest.
De 18 h à 20 h au centre de loisirs Earnscliffe, 44, promenade Eastbourne.

Le 9 janvier 2019



De 18 h à 20 h au centre communautaire et à la bibliothèque de Gore Meadows,
10150 chemin The Gore.
De 18 h à 20 h au centre de bien-être Chinguacousy, 995, boulevard Peter
Robertson.

Le 10 janvier 2019




De 18 h à 20 h au centre de loisirs Century Gardens, 340 rue Vodden Est.
De 18 h à 20 h, au complexe sportif de South Fletcher, 500, boulevard Ray Lawson.
De 13 h à 16 h au centre pour personnes âgées Flower City, 8870, chemin
McLaughlin.

Manifestation de l'hôtel de ville de Brampton: magasins de vente au détail de cannabis


Le 10 janvier à 19 h, au conservatoire de l’hôtel de ville : venez pour obtenir des
renseignements et pour participer à une table ronde sur la vente au détail de cannabis à
Brampton. Inscrivez-vous pour participer sur notre page de manifestations sur
Facebook ou envoyez un courriel à cannabis@brampton.ca. La manifestation prenant
place à l’hôtel de ville sera également diffusée en direct sur
Facebook.com/CityBrampton.

Réunion extraordinaire du conseil


Une séance extraordinaire du conseil aura lieu le 21 janvier 2019 à 19 h.

Citation
« Nous voulons entendre ce que Brampton a à dire. Le conseil doit prendre une décision
éclairée sur cette question importante. Profitez donc de ces occasions pour vous exprimer. »
–

Patrick Brown, maire

-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la croissance, la
jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au centre du super corridor
d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le plan international. Nous développons des
centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons
progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et
Instagram. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca.
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